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Rentrée scolaire :
Coup d'envoi prévu le 6 octobre

Soutien aux meilleurs élèves :
Daouda Ndiaye en Actions à Sédhiou

Innovation en matière de données scientifiques :
Akademiya 2063 lance la 3ème édition



Mis en œuvre dans six régions du 
pays (Kaolack, Fatick, Kaffrine, Thiès, 
Kolda et Tambacounda) par l'Ong 
Alphadev (une organisation non 
gouvernementale sénégalaise créée 
en 2003 dans le but d'œuvrer à la 
promotion socio-économique des 
femmes, des enfants et des jeunes 
issus des milieux défavorisés), le 
programme d'amélioration de la sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle à 
travers l'alphabétisation fonctionnelle 
(Assanaf) a obtenu des résultats 
intéressants dans la région de Tamba-
counda. Dans un entretien, le Direc-
teur exécutif de Alphadev Mor Diakha-
té, a indiqué que grâce à cette initia-
tive, 137 apprenants composés en 
majorité de femmes ont pu être enrô-
lés dans les classes d'alphabétisation 
en juin dernier. Ce programme, pour-
suit M. Diakhaté, s'inscrit en droite 
ligne des objectifs fixés au sous-sec-
teur de l'éducation de base des 
jeunes et des adultes (Ebja) par les 
pouvoirs publics conformément à la 
lettre de politique sectorielle de l'Etat. 

A un mois de la rentrée des classes, 
plusieurs parents d’élèves à Sédhiou 
seront moins stressés par l’achat de 
fournitures. Le mouvement Actions, 
dirigé par Pr Daouda Ndiaye, a offert 
1500 kits scolaires aux meilleurs élèves 
de la ville. Le mouvement Actions a 
organisé une cérémonie de distribution 
de 1500 kits aux élèves de Sédhiou à 
l’Ecole élémentaire El Hadji Dembo 
Coly. Cette rencontre, qui s’est tenue 
en présence des autorités locales, a 
servi de tribune de remerciements au 
donateur et son mouvement, qui ont 
longtemps accompagné la région dans 
plusieurs secteurs, notamment la 
santé, la solidarité, l’environnement, 
entre autres appuis. «Il est important 
qu’on soit à Sédhiou pour leur témoi-
gner également notre solidarité, notre 
engagement et notre volonté d’accom-
pagner cette région comme nous le 
faisons pour l’ensemble des zones du 
Sénégal dans le secteur de l’éducation, 
pour venir octroyer 1500 lots de fourni-
tures scolaires aux élèves de la région 
de Sédhiou. »

C’est durant un séjour en Casamance 
qu’une architecte espagnole se rend 
compte que les élèves du village de 
Thionk Essyl souffrent dans leurs 
salles de classe surpeuplées. La 
Foundation entre en action. En 2016, 
une entente est conclue avec la com-
mune pour l’édification d’un nouveau 
collège de 21 salles de classe 
simples, une salle double pour la 
bibliothèque et une autre pour les 
activités extrascolaires, ainsi que des 
toilettes, des vestiaires et un autre 
bâtiment à usage administratif. L’en-
semble est fermé par une clôture 
d’enceinte qui délimite les près de 2 
hectares de terrain du collège. 
Aujourd’hui achevé, le Cem de Kama-
nar est un joyau architectural unique 
avec son style emprunté directement 
à la technique de la voûte catalane. 
Ce n’est donc pas une surprise si le 
projet figure sur la liste des 20 projets 
sélectionnés pour le Prix Agha Khan 
de l’architecture (Akaa) du cycle 
2020-2022.
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Akademiya 2063 lance, par l'intermé-
diaire du Système régional d'analyse 
stratégique et de gestion des connais-
sances (ReSakss), la troisième édition 
du ReSakss Data Challenge, le 
concours imaginé pour susciter l'inno-
vation en matière de données dans le 
secteur du développement internatio-
nal. Selon un communiqué de presse, 
le ReSakss Data Challenge est un 
concours qui s'adresse aux personnes 
désireuses d'utiliser les données et les 
ressources disponibles sur les sites 
ReSakss, eAtlas et Africa Agriculture 
Watch (Aagwa) pour démontrer leur 
créativité et leurs compétences tech-
niques en créant des produits de 
connaissance innovants qui 
permettent de relever un défi de déve-
loppement en Afrique. Les participants 
sont invités à explorer, à travers quatre 
catégories principales: - essai et 
rapport, arts visuel produits et services 
informatiques/modélisation prédictive 
et projet de lycée - le large éventail de 
ressources, données, rapports, revues 
et publications disponibles sur les 
plateformes numériques.

Après avoir ouvert avec succès le 
collège et lycée Enko Dakar en 2017, 
l’établissement international continue 
son développement en ouvrant une 
école primaire. Le groupe d’écoles 
internationales africaines Enko Edu-
cation ouvrira sa section primaire au 
Point E à partir de la rentrée de 
septembre 2022, offrant ainsi aux 
parents un continuum d’éducation 
internationale de la maternelle au 
lycée. « En proposant une section 
primaire, en complément du collège et 
du lycée, Enko Dakar permet aux 
enfants de développer leur curiosité, 
leur bienveillance, leur communica-
tion dès leur plus jeune âge.

Ce sont autant de facultés qui leurs 
seront essentielles dans leur vie quoti-
dienne et dans leurs parcours d’ap-
prentissage », explique Mme Ginette 
Dalpé, la Directrice pays. La nouvelle 
école primaire s’appuiera sur le 
Programme Primaire du Baccalauréat 
International. Enko Education est un 
réseau d’écoles internationales 
africaines fondé en 2013, il compte 
actuellement 13 écoles internatio-
nales dans 9 pays africains.

La rentrée des classes de l’année 
scolaire 2022-2023 est fixée au 3 
octobre pour le personnel enseignant 
et au 6 octobre pour les élèves. L’infor-
mation émane du ministère de l’Educa-
tion nationale qui a rendu public un 
décret signé par le chef de l’Etat Macky 
Sall. L’année scolaire doit prendre fin le 
31 juillet 2023, rapporte la même 
source. Le ministère de l’Education 
précise que l’année scolaire devant 
durer 9 mois est répartie en trois 
semestres qui seront entrecoupées de 
vacances en janvier et décembre et en 
mars et avril.
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Cette semaine, le ministère de l’Édu-
cation nationale et de l’Alphabétisa-
tion a remis au Premier ministre le 
rapport des États généraux sur le 
système éducatif qui se sont tenus 
durant toute l’année. Le document n’a 
pas encore été rendu public, mais 
une mesure a déjà été annoncée 
pour la rentrée : les élèves du secon-
daire ayant obtenu moins de 8,5 sur 
20 de moyenne annuelle seront tout 
simplement exclus de leur établisse-
ment. De quoi inquiéter les ensei-
gnants et parents d’élèves sur le 
décrochage scolaire. La mesure est 
ancienne, mais d’après les syndicats 
enseignants, le conseil de classe 
donnait une autre chance à l’élève. 
Conséquence : le niveau de l’école 
ivoirienne s’est fortement dégradé. Le 
président de l’Organisation des 
parents d’élèves et étudiants, Claude 
Aka Kadio, défend cette décision, 
mais déplore que l’enfant exclu ne 
soit pas automatiquement orienté 
vers une formation professionnelle : « 
Quand l’enfant est renvoyé comme 
ça, il n’y a pas de mesure d’accompa-
gnement pour cette réinsertion. Il y a 
des organisations qui veulent bien 
récupérer l’enfant, mais cela a un 
coût. »

Après plusieurs années d'attente, les 
états généraux de l'éducation sont 
enfin une réalité au Congo-Braz-
zaville. Ces assises ont été lancées 
mardi à moins d'un mois de la rentrée 
des classes dans le pays.

L'occasion pour les autorités de faire 
le point sur les nombreux maux qui 
minent le secteur de l’éducation. Et 
c'est le Premier ministre, Anatole 
Collinet Makosso qui a lancé les 
débats. Devant les acteurs de l'édu-
cation, les partenaires techniques et 
financiers, notamment l'Unicef, 
l'Unesco et la Banque mondiale, le 
Premier ministre Anatole Collinet 
Makosso a peint un tableau sombre 
de ce secteur. « Notre système 
éducatif – du préscolaire à l'université 
– présente des défis importants dans 
les domaines de l'accès à l'équité, 
l'égalité du genre, l'amélioration de la 
pertinence et de la qualité des 
apprentissages, l'adéquation de la 
formation qualifiante aux besoins de 
l'économie nationale et du marché de 
l'emploi, le nombre et la qualité des 
enseignants pour la plupart béné-
voles et sans formation, l'intensifica-
tion de la violence en milieu scolaire 
et universitaire. »

Le ministre de l’Éducation nationale 
Pap Ndiaye a souligné l’importance de 
« respecter la loi » de 2001 qui impose 
un nombre minimum de séances 
d’éducation à la sexualité et à la vie 
affective alors qu’un rapport de l’Ins-
pection générale de l’Éducation, qui 
devrait être publié la semaine 
prochaine, montre « de grandes varia-
tions selon les écoles, les classes et 
les territoires ». Le ministre de l’Éduca-
tion, Pap Ndiaye, qui avait annoncé le 
lancement prochain d’un plan pour 
lutter contre les stéréotypes à l’école, 
a réaffirmé lundi sur France Info son 
désir de remettre l’éducation sexuelle 
au centre des programmes scolaires. 
« Nous devons respecter la loi », a 
expliqué le ministre qui a souligné 
l’importance de l’éducation à la vie 
affective et sexuelle pour « promouvoir 
l’égalité » entre les enfants. « La loi de 
2001 nous enjoint de façon très claire 
de parler d’éducation à la sexualité », 
a rappelé le ministre de l’Éducation. 
Mais un rapport de l’Inspection géné-
rale de l’Éducation, qui devrait être 
publié la semaine prochaine, montre 
qu'« il y a de grandes variations selon 
les écoles, selon les classes, selon les 
territoires ».
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